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Le pays est en guerre civile, et pourtant,
les investissements étrangers se multiplient,
les réserves de devises du pays augmentent
le taux de croissance devrait tourner autour de 4 % pour 1997.
On a donc une situation tout à fait paradoxale :
le pays est en guerre civile,
alors qu'il y a augmentation des investissements
dans le secteur des hydrocarbures.
(d'après "le Dessous des Cartes" – mars 1998)

Situation générale

L'Algérie est un pays immense de 2,38 million de km²,
dont 80 % sont occupés par le Sahara.
C'est donc surtout vers la zone des Atlas et vers les côtes
que vivent les 29 millions d'Algériens

Un pays berbère soumis à trois grandes influences

C'est sur un fond berbère que le pays a connu trois grandes migrations :
celle des Arabes, celle des Ottomans, et enfin la présence française.

le Développement de l’agriculture coloniale

Les colons français, regroupés sur les côtes,
ont transformé l'économie du pays en développant des cultures de production
destinées à l'exportation, qui se sont substituées aux cultures vivrières.

le Nord du pays

Le nord du pays, encore aujourd'hui,
constitue donc ce qu'on pourrait appeler un "pays utile".

les Richesses minières du sud

Pourtant, le "pays utile" de l'Algérie est en fait dans le désert, au sud,
où se trouvent les ressources minières et les grands bassins d'hydrocarbures
- entre autres à Hassi Messaoud et Hassi R'mel qui procurent plus de 90 % des recettes d'exportation de l'Algérie.

le Réseau d'évacuation du gaz et du pétrole

Ces zones de production d'hydrocarbures, ainsi que les oléoducs et les gazoducs,
sont gardés militairement par l'État algérien ;
et sont tellement sûres que trois mille étrangers y vivent et y travaillent.

la Construction d’un gazoduc vers l'Europe

Autre signe de la confiance économique qui règne :
l'ouverture fin 1996 du gazoduc Maghreb Europe entre Hassi R'mel et Cordoue, en Espagne.
Il permet au gaz algérien d'être vendu à toutes les Régions espagnoles, et au Portugal.

Quand on fait les liens,
que l'on recoupe, que l'on regarde les cartes et les chiffres,
on commence à comprendre que l'Algérie est riche,
et qu'elle s'emploie à protéger sa source de richesse.
Elle va même pouvoir se libérer de ses accords avec le F.M.I.
le Fond Monétaire International,
dont elle a moins besoin,
par l'augmentation des recettes tirées des hydrocarbures.
Sa balance commerciale sera en excédant en 1998,
les réserves de change sont les plus élevées de l'histoire du pays,
autour de 8 milliards de dollars.
Le pays poursuit la privatisation de son économie
et prévoit une croissance de 4 % de son PIB pour I998.
Son 1er partenaire commercial est la France, son 2e les États-Unis.

Que montre les cartes et les raisonnements aujourd'hui ?
Que la guerre civile n'affecte pas le secteur des hydrocarbures.
L'État algérien est plus capable de mettre son gaz en sécurité
que sa population.
Si l'on veut faire pression sur l'État Algérien,
il faut toucher au portefeuille,
c'est à dire appliquer un boycott,
un embargo sur les exportations de gaz,
comme on a pu le faire pour d'autres raisons
sur la Libye ou sur l'Irak.
Alors pourquoi pas sur l' Algérie ?

Parce qu'il s'agit de savoir
quel résultat on voudrait obtenir d'un tel embargo.
Ensuite parce que l'embargo
toucherait une fois encore les populations,
et non pas ceux qui tiennent l'État algérien depuis si longtemps.
L'Algérie est riche mais son économie n'est pas saine :
- dépendance des importations alimentaires,
- chômage massif chez les jeunes,
- chômage global de 28 %.
On peut donc se demander pour qui l'Algérie est riche ?

